


Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouvelle maquette pour 
cette newsletter petite-enfance ! La Ronde des livres change 
de format, mais son objectif reste le même : vous faire 
découvrir les livres à destination des 0-3 ans qui nous ont 
marqués, émus, fait rire…  
 Pour ce n°13, nous rajoutons un nouveau membre à 
cette équipe, Salomé, 1 an, testeuse infatigable qui vous fera 
part de son coup de tétine du moment. 
 Tous les livres que nous vous présentons sont 
disponibles au SLL, et peuvent donc être réservés par la 
bibliothèque de votre commune ! N’hésitez pas ! 
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Aleph / Janik COAT 

Albin Michel Jeunesse, 2018 
Laissez-vous happer par ce bel imagier aux formes 
simples, aux couleurs toniques, doux au toucher, 
agréable à regarder ! On saute d’image en image avec 
la légèreté d’un cabri et, parfois, on s’arrête sur l’une 
d’entre elle. Et là, surprise, un chemin… de rêverie, 
d’imagination insoupçonné !  



Jouer dehors/ Laurent MOREAU 
Hélium, 2018 
« Qu’est-ce que je peux faire, ch’ai pas quoi faire ! ». 
L’ennui, ça parle à tout le monde ! L’ennui merveilleux 
déclencheur de l’imagination, de l’observation et de 
l’exploration de soi et du monde. Illustrations 
lumineuses, texte court et efficace, et qui plus est, 
porteur d’un message ultra sensible : la protection et la 
sauvegarde de la nature et des espèces animales ! 

© Hélium 

Les Koalas ne lisent pas de livres / Anne HERBAUTS 

Esperluette, 2018 
Un petit imagier original et doux comme un câlin-koala, aux 
illustrations légères et tendres, qui mêlent encres, collages,  

dessins pour mieux mettre en relief les petits moments de nos journées. On 
pourra commencer par une journée avec la famille koala, puis tourner le livre 
pour s’intéresser à celle de la famille Grizzly. Que ce soit au niveau de la mise 
en page, des matières, des couleurs, tout est réuni pour passer un bon 
moment avec les plus petits. 

 

© Esperluette 

La Grenouille qui grimace/ Ghislaine HERBERA 
Mémo, 2018 
Nomi, le petit dernier de la famille, ne veut pas manger 
ce soir. Alors ses frères et sœurs lui racontent l’histoire 
de la grenouille qui grimace et qui ne veut pas manger 
son bol de limaces…  © Mémo 

De bond en bond, elle va rencontrer d’autres animaux sans jamais 
trouver nourriture à son goût. Quand soudain arrive le serpent qui, 
lui, aime beaucoup les grenouilles qui grimacent... 
Comme dans l’album « L’heure bleue », toute la fratrie s’investit avec 
une grande douceur pour trouver une solution au tout-petit. 

 



Bébé va au marché / Atinuke et Angela 
BROOKSBANK 
Éditions des Éléphants, 2018 
Bébé va au marché avec Maman. Le marché est bondé et 
bébé est très… curieux, souriant, assoiffé… cet attachant 
bébé attire la sympathie des marchands qui lui offrent 
tour à tour des oranges , des bananes, des biscuits chin-chin qu’il met 
ensuite dans le panier de sa maman. Cet album coloré et malicieux ravie 
Salomé qui explore les images riches en détails, écoute un texte où les 
répétition chantent une musique qui colle à merveille à cette ambiance 
de marché africain odorant, vivant et sur-vitaminé ! 

© Edition des Éléphants  

Tout petit/ Marie SELLIER, Ilya GREEN 
Casterman, 2018 
Parlez-moi d’amour, redites-moi des choses tendres 
…Ce sont de beaux mots, doux, simples, tendres et de 
beaux dessins, doux, simples et tendres que Marie 

Sellier et Ilya Green ont choisis de nous souffler dans le creux de l’oreille 
et au coin de l’œil, pour que nous les soufflions à notre tour dans le cou 
des enfants. 

© Casterman 

Bêtes en devinettes / May ANGELI 
Mémo, 2018 
Connaissez-vous May Angeli et son travail de gravures  
sur bois ? Non, oui... Quelque soit votre réponse, 
entrer  dans son univers par ce merveilleux album vous 
donnera certainement envie de le découvrir.  Si vous 
aimez le mystère et la surprise, si vous aimez jouer, si 
vous aimez l’interaction avec les tout-petits, cet album 
est fait pour vous. Générateur d’ambiance verbale et 
sonore garantie pendant vos séances de lecture. 

© Mémo 


